1 La première croisade
"Depuis des millénaires, le sang coule au Moyen-Orient" [00'08]. Le commentaire prétend qu'il s'agit d'une guerre des religions, alors qu'elles cohabitaient depuis des siècles, mais ne dit pas que l'Europe chrétienne a initié la guerre au XIe siècle (en 1096) pour conquérir la Palestine, baptisée "Terre sainte". Il s'agissait déjà de massacrer les musulmans, mais les croisés commencèrent par massacrer les juifs ! Et la propagande de l'époque fut identique à celle d'aujourd'hui.

2 La prise de Jérusalem
Les motivations religieuses des croisés ne sont qu'un masque de leurs ambitions de conquêtes territoriales [04'05]. La prise d'Antioche, ville chrétienne administrée par les Turcs, se solde par un massacre de toute la population : juifs, musulmans et chrétiens [21'22] !
"Les chrétiens ont enfin pris la ville sainte de Jérusalem" [44'48] en massacrant 30 000 musulmans et juifs [47'34].

3 Saladin et le Djihad
Politique de colonisation de Jérusalem identique à celle d'aujourd'hui [08'28-09'40].
"Djihad qui signifie combattre" [15'05] et non guerre sainte comme le dit la propagande aujourd'hui. Et combattre l'occupation des croisés est un acte de résistance.
En 1144, "la prise d'Edesse est une étape importante dans la reconquête de Jérusalem" par les musulmans [22'20].
La deuxième croisade, conduite par Louis VII (France), échoue devant Damas tandis que l'influence de Nur Aldin s'accroît jusqu'au Caire. Mais, en 1181, Saladin devient le nouveau maître de l'Egypte et de la Syrie encerclant les croisés.

4 Le Croissant et la Croix
En juillet 1187, Saladin gagne la bataille de Hattin puis "reprend Jérusalem sans violence, à l'inverse de l'occupation croisée 88 ans plus tôt" [19'29].
La troisième croisade, conduite par Frédéric Barberousse (Allemagne), rebrousse chemin à la suite de la mort de ce dernier. Richard 1er (Angleterre) la reprend en main et prend Acre en XX. Mais le massacre des prisonniers musulmans fait de Richard "cœur de Lion" un criminel de guerre. En 1192, il abandonne le projet de reprendre Jérusalem.
"En 1291, Acre, le dernier avant poste chrétien, tombe aux mains des musulmans. C'en est fini de deux siècles d'occupation militaire de la "Terre sainte" par les croisés [44'04].

